
 
CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (EULA) NEXTFLEET  

Le présent EULA s'applique à vous (« vous ») si vous utilisez: 

1. La solution NEXTFLEET de Webfleet Solutions B.V. (« Webfleet Solutions ») proposée via Internet 

et/ou hébergée et gérée par Webfleet Solutions (les « Services en ligne »);  

2. Tout document électronique ou en ligne mis à votre disposition par Webfleet Solutions dans le cadre 

de l'utilisation des Services en ligne ; 

3. Tous les autres logiciels et services Webfleet Solutions qui peuvent vous être fournis dans le cadre de 

l'utilisation des Services en ligne, par l'intermédiaire des Services en ligne ou par tout autre moyen.  

Veuillez lire attentivement cet EULA. En utilisant tout ou partie des Services en ligne, vous acceptez 

l'intégralité des conditions générales établies dans le présent EULA.  

Vous reconnaissez que l'utilisation des Services en ligne ne peut se faire qu'avec l'autorisation du client 

de Webfleet Solutions (le « Client ») et que votre utilisation des Services en ligne est limitée 

conformément aux conditions générales de l'accord commercial conclu entre Webfleet Solutions et le 

Client pour la livraison et l'utilisation des Services en ligne (« l'Accord »).  

Le présent Contrat de licence utilisateur final (ci-après, « EULA ») constitue un accord juridiquement 

contraignant entre vous-même et Webfleet Solutions. Vous acceptez expressément que le présent EULA 

est applicable en tant qu'accord écrit négocié et signé par vos soins.  

Si vous n'acceptez pas les conditions du présent EULA, n'utilisez pas les Services en ligne et informez-en 

directement le Client en conséquence.  

1) CONCESSION DE LICENCE: Webfleet Solutions vous accorde le droit individuel d'utiliser les Services 

en ligne au titre du présent EULA, dans la quantité commandée par le Client et pour la durée 

d'abonnement définie dans l'Accord. Le présent EULA vous accorde une licence (la « Licence ») qui vous 

permet d'utiliser les Services en ligne, dans la mesure où vous y avez été autorisé par le Client. La 

Licence est non exclusive et incessible. Cette Licence ne donne aucun droit d'obtenir des mises à niveau 

futures, des mises à jour ou des suppléments aux Services en ligne. Cependant, si vous obtenez des 

mises à niveau, mises à jour ou autres compléments aux Services en ligne, l'utilisation desdites mises à 

niveau et mises à jour est régie par le présent EULA et les amendements qui les accompagnent, et peut 

faire l'objet de paiements et conditions supplémentaires.  

2) COPYRIGHT: le copyright et les autres droits de propriété intellectuelle, industrielle et/ou de propriété 

des Services en ligne et de toute copie que vous en faites sont la propriété de Webfleet Solutions et/ou 

de ses fournisseurs. Webfleet Solutions ne vous permet d'utiliser les Services en ligne que dans le 

respect des dispositions du présent EULA. Webfleet Solutions se réserve l'ensemble de droits non 

spécifiquement attribués dans le cadre cet EULA. Vous ne pouvez pas copier le ou les manuels du 

produit ni les supports écrits accompagnant les Services en ligne, sauf pour votre propre usage. Vous 

devenez seulement propriétaire du support de données matériel, mais n'acquérez pas la propriété des 

Services en ligne.  

3) AUTRES RESTRICTIONS: il est strictement interdit de louer, prêter, présenter publiquement, 

exploiter, diffuser ou distribuer de quelque autre manière les Services en ligne. En dehors des limites 

autorisées par la loi applicable, vous ne pouvez modifier tout ou partie des Services en ligne, ni autoriser 

une autre personne à le faire, aux fins de les analyser par le biais de l'ingénierie inverse, de les 

décompiler ou de les désassembler, ou d'en faire des produits dérivés.  

4) CONFIDENTIALITÉ: vous reconnaissez et acceptez expressément que Webfleet Solutions a dû 

consacrer un temps et des moyens financiers considérables pour développer les Services en ligne, et 

que ceux-ci constituent des informations confidentielles et des secrets commerciaux appartenant à 



 
Webfleet Solutions et/ou à des tiers. Vous vous engagez à préserver la plus stricte confidentialité sur les 

Services en ligne, ainsi qu'à vous abstenir de les divulguer ou d'en donner l'accès à quelque tiers que ce 

soit.  

5) LICENCES DE LOGICIELS APPARTENANT À DES TIERS : les produits Webfleet Solutions peuvent 

faire appel à des logiciels appartenant à des tiers. Nonobstant les articles 2, 3 et 4 ci-dessus, l'usage de 

certains matériels appartenant à des tiers compris dans les Services en ligne peut être soumis à d'autres 

conditions générales. Les informations de copyright officielles et les conditions de licence spécifiques des 

codes et algorithmes de ces logiciels tiers sont disponibles sur la page 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/. Dans le cadre des présentes, vous 

acceptez expressément les conditions contractuelles concernant de tels logiciels appartenant à des tiers.  

6) GARANTIE LIMITÉE:  

a) Webfleet Solutions ne peut vous garantir que les Services en ligne fonctionnent sans erreur.  

b) Webfleet Solutions délivre les Services en ligne « EN L'ÉTAT » et n'accorde aucune garantie ou 

condition expresse, tacite ou réglementaire, y compris, mais sans s'y limiter, éventuellement toute 

garantie, obligation ou condition implicite de qualité, d'adéquation à un usage particulier, de fiabilité ou de 

disponibilité, d'exactitude ou d'exhaustivité des réponses, des résultats, de professionnalisme, d'absence 

de virus, de diligence et d'habilité raisonnables relativement aux Services en ligne ainsi qu'à la fourniture 

ou l'absence de fourniture de services d'assistance ou autres, de mise à disposition d'informations, de 

logiciels et de contenus connexes à travers les Services en ligne ou leur utilisation. Il n'existe pas non 

plus, en ce qui concerne les Services en ligne, de garantie ni de condition de jouissance paisible, de 

possession paisible ou d'absence de contrefaçon. Cette exclusion ne s'applique à (i) aucune condition 

implicite en matière de titre ni (ii) à aucune garantie implicite quant à la conformité des produits à leur 

description.  

7) LIMITATION DE RESPONSABILITÉ:  

a) Ni Webfleet Solutions ni ses fournisseurs ne sauraient être tenus pour responsables envers vous 

d'éventuels dommages, qu'ils soient directs, indirects, accessoires ou autres (y compris, en tout état de 

cause, des dommages résultant de l'incapacité d'utiliser l'équipement ou d'accéder aux données, des 

pertes de données, des pertes de chiffre d'affaires, d'un manque à gagner, d'une interruption de l'activité, 

etc.) dus à l'utilisation des Services en ligne ou à l'incapacité à utiliser ce Matériel, même si Webfleet 

Solutions a été informé de l'éventualité de tels dommages. 

b) Nonobstant les éventuels dommages que vous pourriez subir pour quelque motif que ce soit (y 

compris, mais sans s'y limiter, tous les dommages auxquels les présentes se réfèrent ainsi que tous les 

dommages directs ou généraux de nature contractuelle ou autre), la responsabilité totale de Webfleet 

Solutions et de ses fournisseurs née du présent EULA ou s'y rapportant, est limitée au montant payé par 

vos soins pour les Services en ligne.  

c) Webfleet Solutions décline toute responsabilité (i) en cas de fraude commise par ses salariés et/ou 

agents; ou (ii) de déclarations dolosives de la part de ses salariés et/ou agents.  

d) Nonobstant les articles 7(a), (b) et (c), ou tout autre élément contenu dans le présent EULA, la 

responsabilité d'aucune des parties en cas de décès ou de dommage corporels imputables à leur propre 

négligence ne peut être limitée.  

8) CESSATION: sans préjudice de tous autres droits, Webfleet Solutions est en droit de mettre un terme 

avec effet immédiat au présent EULA, si vous ne vous conformez pas à l'une quelconque de ses 

conditions générales. Dans un tel cas, vous devez arrêter d'utiliser les Services en ligne. Les stipulations 

du présent EULA qui, par nature, ont vocation à perdurer après sa cessation, demeureront de plein effet 

après la cessation dudit EULA. Webfleet Solutions se réserve le droit, avec ou sans préavis, de cesser de 
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mettre à jour, mettre à niveau ou compléter les services qui vous sont fournis ou qui sont mis à votre 

disposition dans le cadre de votre utilisation des Services en ligne.  

9) LIENS VERS DES SITES TIERS: Webfleet Solutions décline toute responsabilité au regard du 

contenu de tout site ou service de tiers, de tout lien contenu dans des sites ou services de tiers, ou de 

toute modification ou mise à jour de sites ou services de tiers. Webfleet Solutions met à votre disposition 

ces liens et cet accès aux sites et services tiers uniquement pour des raisons pratiques. L'inclusion de 

tout lien ou accès ne vaut en aucun cas comme une approbation desdits sites ou services tiers par 

Webfleet Solutions.  

10) DROITS DES TIERS: il est entendu que toute personne non partie au présent EULA ne saurait se 

prévaloir de quelque droit que ce soit, dans le cadre de la législation applicable concernant le droit des 

tiers de se fier aux dispositions du présent EULA ou d'en demander l'exécution. Cela n'affectera 

néanmoins aucunement tout droit ou recours d'un tiers existant en dehors de ladite législation.  

11) INTÉGRALITÉ DU CONTRAT: le présent EULA constitue l'intégralité du contrat conclu entre vous et 

Webfleet Solutions en ce qui concerne les Services en ligne et/ou les services d'assistance éventuels, et 

il remplace toute communication, proposition et représentation, antérieures ou contemporaines, orales ou 

écrites, relatives aux Services en ligne ou à tout autre sujet couvert par le présent EULA. En cas de 

conflit entre les dispositions de l'une quelconque des politiques de Webfleet Solutions ou de ses 

programmes en matière de services d'assistance et celles du présent EULA, les dispositions de ce 

dernier contrat prévaudront. En cas de déclaration de la nullité, de l'invalidité, de l'inapplicabilité ou de 

l'illégalité de l'une quelconque des stipulations du présent EULA, le reste de ses dispositions demeureront 

pleinement valides et applicables.  

12) TRADUCTIONS: la version anglaise du présent EULA devra être considérée comme la version de 

référence. Les traductions ne sont fournies qu'à titre utilitaire.  

13) LOI APPLICABLE: le présent EULA et tout différend afférent audit EULA ou à l'utilisation des 

Services en ligne sont régis par le droit hollandais. L'application des dispositions de la Convention des 

Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est expressément exclue dans le 

cadre du présent EULA. Tous les différends nés du présent EULA seront tranchés par les cours et les 

tribunaux d'Amsterdam (Pays-Bas), lesquels auront compétence exclusive concernant l'ensemble desdits 

différends.  

Pour toute question relative au présent EULA, ou si vous souhaitez contacter Webfleet Solutions pour 

quelque raison que ce soit, accédez à la page Web de Webfleet Solutions à l'adresse 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/. 
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